
Liste (non exhaustive) des fournitures PREMIERES ET TERMINALES GT 

Matière Premières Terminales

Mathématiques 

2 cahiers 96 pages 
24x32grands carreaux  
1 calculatrice, un compas, une 
équerre, un rapporteur, du 
papier millimétré, 1 grande 
pochette élastique, copies 
doubles, une clé USB 

2 cahiers 96 pages 24x32grands 
carreaux  
1 calculatrice, un compas, une 
équerre, un rapporteur, du 
papier millimétré, 1 grande 
pochette élastique, copies 
doubles, une clé USB 

Français 

Un grand classeur épais muni 

de 6 intercalaires pour le 

rangement des cours à la 

maison. Un classeur souple 

grand format à prendre à 

chaque cours de Français, un 

cahier de brouillon.       Un gros 

lutin (plus de 50 feuilles), des 

feuilles doubles et simples, des 

fiches cartonnées (format 

demi-page), des chemises 

cartonnées 

2 œuvres :  
- olympe de gouge : déclaration 
des droits de la femme et  de la 
citoyenne 
- Baudelaire: les fleurs du mal 

////////////////////////////// 

Histoire-géographie 

Deux cahiers grand format 

24*32 96p. Une ardoise velleda 

+ marqueurs, Stylos feutres 

Stabilo pointe 88, crayons de 

couleur Bic Evolution

Deux cahiers grand format 

24*32 96p. Une ardoise velleda 

+ marqueurs, Stylos feutres 

Stabilo pointe 88, crayons de 

couleur Bic Evolution

SES (uniquement pour la spé) 
1 classeur grand format, des 
feuilles simples et doubles 
21x29,7, des pochettes et 
intercalaires 

1 classeur grand format, des 
feuilles simples et doubles 
21x29,7, des pochettes et 
intercalaires 

Physique-chimie (pour les 
sections S et STI2D) 

Une blouse blanche (pour les 

TP). Un cahier 21*29,7 petits 

carreaux 96p 

Un classeur souple (21*29,7) 

avec pochettes transparentes 

perforées, feuillets mobiles 

perforées et 

Intercalaires, papier millimétré, 

une clé USB, un surligneur fluo 

une calculatrice graphique 
obligatoire 

Une blouse blanche (pour les 

TP). Deux cahiers 21*29,7 

petits carreaux 96p 

Un classeur souple (21*29,7) 

avec pochettes transparentes 

perforées, feuillets mobiles 

perforées et 

Intercalaires, papier millimétré, 

une clé USB, un surligneur fluo 

une calculatrice graphique 
obligatoire 



Matière Premières Terminales

SVT (pour la spé)

4 cahiers 24*32, 96p  grands 
carreaux, 1 classeur avec des 
pochettes plastifiées perforées, 
des feuilles simples et doubles, 
des pochettes, une calculatrice 
graphique, une blouse blanche 
(pour les TP) à boutonner ou 
boutons pression 
1 cahier 17*22 96p 

2 cahiers grands carreaux grand 
format 24x32 sans spirale 
1 lutin (porte folio) minimum 60 
vues 
1 blouse obligatoire :  longues 
manches 100% coton, fermeture 
boutonnée.  
1 agrafeuse  

Espagnol Un cahier 21*29,7 96p Un cahier 21*29,7 96p 

Enseignement scientifique 

1 cahier 196 pages grands 
carreaux grand format 24x32 
sans spirale 
1 blouse obligatoire :  longues 
manches 100% coton, fermeture 
boutonnée. 1 agrafeuse 

Anglais 

Un cahier 21*29,7 96p + 

un classeur souple 

21*29,7 avec pochettes 

transparentes perforées, 

feuilles mobiles perforées 

et intercalaires. 

Un cahier 21*29,7 96p + un 

classeur souple 21*29,7 

avec pochettes 

transparentes perforées, 

feuilles mobiles perforées et 

intercalaires. 

Philosophie 

////////////////////////////////// 3 petits carnets de couleur 
différentes + 2 cahiers 
21*29,7 96 (1 pour le cours + 
1 pour les exercices) 
2 ouvrages d’études : 
Criton   de Platon en 
collection hatier classique,  

ISBN : 2218963043 

le discours sur l'origine de 
l'inégalité de Rousseau , 
chez classiques hatier 

ISBN : 221895902X 

Pour les matières technologiques en STI2D (premières et terminales) : un cahier 24*32 192p petits carreaux, un lutin 

avec pochettes (50 minimum), une clé USB, rapporteur, compas, équerre. 


